Manuel Qualité

Le 8 Juin 2017 - REV 00

Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi

SOMMAIRE
Préambule……………..........................................................................................…………………………………................................…...….. p. 02
Notre territoire……………..........................................................................................………………………………………............................ p. 03
L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi……………...........………………………………..................................…….. p. 04
Engagements envers la collectivité…………….................................................................…………………………….……….. p. 05
Notre organisation interne ………..........................................................................................……………..................................…….. p. 06
Notre promotion de destination ……….........................................................................………………..................................…….. p. 13
Nos relations avec les réseaux institutionnels du tourisme ……….................………..................................…….. p. 19
Nos engagements envers les socio professionnels ………........................………………................................…….. p. 21
Nos engagements envers les visiteurs ……….................................................……..……………..................................…….. p. 24
Notre boutique ………..........................................................................................…………………………………...............................…….. p. 32

2

Préambule
Ce Manuel Qualité a pour objectif de définir les procédures mises en place par l’Office de Tourisme du
Tourmalet Pic du Midi, pour assurer le bon déroulement de ses missions d’accueil et d’information, de
promotion et de communication ou encore d’animation du réseau des sociaux professionnels, conformément aux attentes des visiteurs, des partenaires et de la collectivité. Il se réfère au respect des critères du référentiel des Offices de Tourisme de France « Objectifs Nationaux de Qualité pour les Offices
de Tourisme » Version 2016.
L’Office de tourisme n’ayant pas les compétences, « événementiel» et « commercialisation », les chapitres 8 et 9 du référentiel ne sont pas applicables. Néanmoins, les actions marketing en liens avec les
opérateurs locaux seront présentées
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Notre territoire
Tarbes

4
A6

Le territoire du Grand Tourmalet® est situé au carrefour de hauts lieux touristiques des
Pyrénées : le Col du Tourmalet et le Pic du Midi de Bigorre, bien entendu mais également la Réserve du Néouvielle, le Parc National des Pyrénées, le Cirque de Gavarnie et
Lourdes. Son positionnement central avec des équipements touristiques hiver et été,
tels la station de ski du Tourmalet ou les centres thermaux et thermaux ludiques, lui
permet de bénéficier d’une activité quatre saisons adaptée à tous types de clientèles.
Hiis
D93
5

Montgaillard
Antist

D937

Orignac
Mauvezin

Ordizan
ou

Ad

L’escaladieu

r

Trebons

D9
35

Astugue

Cieutat
Merilheu

Hauban

Argelès Bagnères

Pouzac

8

3
D9

Neuilh

Uzer

Bettes

Bagnères
de Bigorre Lies

Labassère

Gerde
Asté

Asque
Labastide

r

ou

Ad

5

D93

Marsas
Banios

Beaudéan

Esparros

Campan
Argelès Gazost

Va
ll

Lesponne

D9

35

éedour
de de l
Le espo
sp nn
on e
ne

Ad

Va
ll

Hautacam

de

ou

r

Ca

m

n

rd

eG

ipp

Col du
Tourmalet

Barèges

Gripp

Artigues

Lac d’Oncet

Gave du

ou

Gr
Lac Bleu

Ad

de
Va
ll

ée

Pic du Midi

Viey
Viella

rip

p

Chiroulet

Lac d’Isaby

Sers

3

pa

Ste Marie
de Campan

A

Montaigu

ée

LaA séoube
do

ur

de

Pa

yo

lle

Col d’Aspin

Payolle
Lac de Payolle

Bastan

Super
Barèges

La Mongie

Betpouey

Luz
St Sauveur

Le Grand Tourmalet Pic du Midi en quelques chiffres
Nuitées
touristiques
• 25000 lits touristiques

• 1,1 million de nuitées touristiques dont

270 000 nuitées liées au thermalisme

Ski &
Pic

Bien être &
Thermalisme
• Aquensis en 2016 : <110 000 entrées, soit + 7.75%

• Cures thermales Bagnères de Bigorre < 9000 curistes

+ 7.5% de fréquentation des Grands Thermes et
fréquentation stable pour les thermes de la Reine

555 000 journées ski. Remarques :
une étude précise que 1€ dépensé
dans les forfaits génère 6 € de dépenses
annexes 110 000 visiteurs au Pic du
Midi
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Bagnères de Bigorre 1ère station thermale des Hautes Pyrénées en terme de fréquentation
avec plus de 9 000 séjours.

Le Grand Tourmalet Pic du Midi est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises
avec plus de 100 km de pistes et l’aboutissement du projet 360 hectares.

Porte d’entrée du Parc National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle du Néouvielle, le
Grand Tourmalet est la destination des amoureux de la randonnée.

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux chaque saison à venir gagner les mythiques
col du Tourmalet, d’Aspin ou la Hourquette d’Ancizan.
Le Pic du Midi à 2877m, une vue unique au cœur des Pyrénées et l’ambition de se hisser
au rang de Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le site a été labellisé en décembre 2011 « Réserve Internationale de Ciel Etoilé », créant ainsi une dynamique de développement durable.
• Le Tourmalet, à 2115m, le plus haut col routier des Pyrénées …la route des cols et toutes
les légendes du Tour de France…
• Le Pic du Midi de Bigorre est le plus haut espace muséographique d’Europe à 2877m.
•
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L’Office de Tourisme Tourmalet
Pic du Midi
Des offices de tourisme dissociés à la constitution d’un OT de Pôle :
Jusqu’en 2004, le territoire connu une multitude d’offices de tourisme et/ ou de syndicats d’initiatives.
Sous l’impulsion des politiques contractuelles de l’état, un syndicat mixte de pôle fût créé en 2004.
Avec pour mission, la constitution d’un Office de tourisme de pôle, qui reposait sur 29 communes.
Trois Offices de tourisme indépendants Bagnères de Bigorre - la Mongie, Campan et Barèges fusionnèrent en 2012 pour créer l’Office de tourisme du Grand Tourmalet Pic du Midi.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2017, de la loi NOTRé qui prévoit le transfert de la compétence
promotion touristique des communes aux EPCI, a imposé un nouveau découpage territorial. Les communes de Barèges, Viey, Viella, Sers et Betpouey ont été contraintes de rejoindre la communauté de
communes de la vallée des Gaves. Il en résulte que l’EPIC Grand Tourmalet Pic du Midi a été dissout
au 31/12/2016.
Et un nouvel Office de tourisme « Tourmalet Pic du Midi » a été créé sous la forme d’EPIC, au 1er janvier
2017 par délibération de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre.
Afin de pouvoir prétendre à la marque Qualité Tourisme et compte tenu de la démarche engagée depuis 2013, la préfecture des Hautes Pyrénées, par arrêté, a confirmé le maintien de l’Office de tourisme
en 2ème catégorie.
Cette structure répond à une nouvelle organisation stratégique et fonctionnelle, avec pour objectifs
de renforcer l’attractivité de la destination et développer sa notoriété, tout en suscitant une forte dynamique de développement de l’économie touristique locale.
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Engagements envers la collectivité
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont définis
par ses statuts :

Promouvoir
l‘offre aupres
des visiteurs

Developper la
visibilite et
structurer l’offre
du territoire

• Accueil

et information des
visiteurs français et étrangers
sur les 3 bureaux d’information
touristique.

• Concevoir,

• S’engager

• Animer

à la satisfaction client
dans le cadre de la démarche
qualité

animer et coordonner
la stratégie de promotion
touristique du territoire en accord
avec les partenaires institutionnels.
le montage et la
commercialisation de produits
touristiques.
• Favoriser

l’adaptation de l’offre
touristique aux différentes clientèles

Soutien et relation
avec les socio
professionnels du
tourisme
• Accompagnement

technique des
professionnels du tourisme et des
collectivités.
• Coordination

des projets
et opérations touristiques
structurantes.
• Accroître

les performances
économiques de l’outil touristique.
• Favoriser

la montée en gamme
de l’offre d’hébergement

L’Office de tourisme est associé au SCOT
Une convention d’objectifs, entre la Communauté de Communes et l’Office de tourisme Tourmalet
Pic du Midi détaille les objectifs et les actions de l’établissement (dont la conduite de la démarche
qualité) dans le cadre de sa stratégie globale ainsi que les moyens financiers affectés.
Pour réaliser ses missions l’OT dispose d’un budget d’un million cent mille euros, composé d’une
subvention (64%), du produit de la taxe de séjour (20%) et de produits divers (16%)
Bagnères de Bigorre, est le siège social de l’entreprise.
15 personnes travaillent sur les 3 antennes : Bagnères, Campan, La Mongie, réparties entre différents
pôles : administration, accueil et qualité, animation et dynamisation réseau, TIC-communication et
commercialisation.
La commune de Bagnères de Bigorre travaille à l’obtention du renouvellement de son classement en
station de touristique. Dans cette optique, l’Office de tourisme s’est engagé dans une démarche de
classement par étape afin d’obtenir en 2017 le classement 1ère catégorie.
L’Office de tourisme travaille également en parallèle à la certification « Tourisme et Handicap », pour
l’ensemble de ses antennes.

- statuts - SCOT
- convention d’objectifs
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Notre

organisation

interne

La politique stratégique et qualité
Le directeur définit la politique stratégique, les actions communications et les engagements qualité
de l’Office de tourisme. Ceux-ci sont régulièrement communiqués à l’ensemble de l’équipe, lors des
séminaires biannuels, aux élus, sous la forme de bilans et de rapports d’activités, ainsi qu’aux socioprofessionnels via le blog espacepro-grandtourmalet.com.
Les objectifs Qualité de l’Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi :
Améliorer les services envers les visiteurs
Améliorer l’organisation interne de l’OT
Améliorer la communication interne
Améliorer la communication envers les socioprofessionnels les partenaires, les institutionnels, les
élus du territoire et la population locale
Le numérique au service de l’accueil
L’Office de tourisme met en place une stratégie qui s’inscrit dans la continuité des politiques menées
par le département (feuille de route du CD65), le comité départemental du tourisme (H.P.T.E) la Région
et la Confédération Pyrénéenne du Tourisme.
Cette stratégie se décline en 4 axes principaux :
Former
Animer
& dynamiser
le réseau des
sociaux pro.

Asseoir le
positionnement
du territoire

Fédérer
les acteurs

Mutualiser
s
des moyen
ciers
n
a
n
fi
t
humains e

e vitrine
Stratégie d

Muscler la
commercialisation

Commercialisation
multicanale

Veille &
innovation

Nouveau mode
de consommation
des visiteurs

Accompagner

Marque qual
ité
tourisme

Montée
en gamme

Tourisme
& handicap

Séduction

Attractivité
du territoire

Classements
des meublés

requalification de l’offre
d’hébergement

Accompagner
les collectivités et les
porteurs de projets
hot spot wi fi territorial

Pour mener ces actions, chaque pôle met en place un plan d’actions (objectifs, retroplanning) annuel. Un bilan
annuel de celles-ci est réalisé et présenté à l’équipe lors du séminaire d’automne, avant d’être présenté au
membre du Comité Directeur et diffusé largement, via le blog espacepro-grandtourmalet.com

Ressources humaines
L’Office de Tourisme Grand Tourmalet – Pic du Midi est composé d’une équipe de 15 personnes permanentes dirigé par un Directeur. L’organigramme s’organise en plusieurs pôles avec des missions
réparties dans chacun d’entre eux.
Une fiche de poste conforme à la convention collective est attribuée à chaque membre du personnel.
Un règlement intérieur existe également.
Patricia Babot est nommé référent qualité, autonome pour animer la démarche qualité.. En lien direct
avec la Direction et les différents pôles afin de garantir le respect des engagements. L’équipe s’emploie au
quotidien à mettre en œuvre les procédures de fonctionnement interne.

- politique stratégique
- engagement qualité - billan activité
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Un Référent Qualité
est nommé

Groupe Local Destination

Comité Directeur
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Boutique
Agnès Pillot

Secrétariat-GRH
Nadine Ducamp

Pôle Administratif
Angélique Martinez

Présidence
Claudine Padroni Bourdieu

Taxe de Séjour
Fabienne Bedout
Renfort 1

Classement Meublés
de Tourisme
Référente
Fabienne Bedout
Suppléante
Nadine Ducamp

Fabienne Bedout
Renfort 1
Marie France Picabéa

Animateurs Réseau

Pôle Animation
Dynamisation Réseau
Benoît Dollo

Franck Grivel

Direction
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Patricia Babot

Marie-France Picabéa

Fabienne Bedout

Emmanuelle Morel

Agnès Pillot
Elisabeth Napias
Rosine Pujo
Benoît Cognac

Conseillers en séjour

Responsable Boutique
Agnès Pillot

Pôle Accueil
Jean-Claude Pomès

SIT/Blog/Community
Manager
Renfort 2

Assistante Marketing et
Communication
Leslie Millard

Relation Presse
Franck Grivel
Jean Claude Pomès

Webmaster
Maud Blognesi

Pôle Communication
Maud Bolognesi

La formation
Un entretien individuel est organisé chaque année pour l’ensemble du personnel. De ces entretiens
découlent la mise à jour des fiches de poste, les objectifs individuels et des besoins en formation.
La responsable RH établit un récapitulatif des besoins prévisionnels sur un tableau.
Les formations peuvent être suivies via :
Le plan de formation de la FROTSI proposant des formations liées aux métiers du tourisme,
Internes : ateliers numériques.
Les éductours organisés par l’OT ou UDOTSI.
Les visites chez les prestataires
Le personnel dispose également d’une carte professionnelle permettant de visiter des sites à titre personnel.
Les formations de chaque salarié sont enregistrées dans un tableau individuel,

9

Le recrutement
Des personnels permanents

Des stagiaires

Les modalités de recrutement sont définies
selon la procédure de recrutement.

Le recrutement des stagiaires est effectué par le
directeur, un entretien préalable est obligatoire.
Selon la procédure du nouvel arrivant, ils sont
encadrés et évalués par un tuteur de stage.

Accueil des nouveaux arrivants
Une procédure d’accueil des nouveaux arrivants est prévue, qu’il s’agisse de salariés ou de stagiaires.
Elle prévoit :
La préparation en amont de l’accueil, notamment la nomination d’un tuteur.
La remise du livret du nouvel arrivant, des procédures et du
règlement intérieur.
La rencontre des supérieurs hiérarchiques et de l’équipe, la
visite des locaux.
L’usage des premiers jours de présence : formation, visite…

- plan de formation
- enregistrement formation

Manuel Qualité Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi 2017

Moyens matériels
Le budget préparé par le directeur est présenté par le Président du Comité de Direction.
La direction peut à tout moment suivre l’évolution des dépenses et des recettes de l’OT. L’agent comptable de l’OT édite à la demande le budget avec suivi du réalisé.
L’équipe de l’OT dispose de l’équipement et du matériel nécessaire pour mener à bien ses missions.

Organisation qualité
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Définition de la politique
stratégique
• Suivi par les tableaux de
bord
Politique interne
• Vérification du système
qualité
• Participation au Groupe
Qualité de Destination
• Supervise les actions correctives mises en place

Ensemble
du personnel

Référent qualité

Direction

Le suivi des fiches d’instructions et des procédures qualité.
• Le recueil de l’ensemble des
indicateurs qualité
• La mise en place des bilans
qualité.
• La maîtrise des enregistrements qualité, la gestion du
référentiel.
• Le suivi des incidents.
• La préparation des réunions
du Groupe de Travail Local.
•

Assure la maîtrise des différents processus en fonction de ses responsabilités
respectives.
• Participe à l’enregistrement
des indicateurs qualité.
• Participe à la mise en œuvre
des actions d’amélioration.
L’intervention dans le processus de satisfaction interne :
collecte des dysfonctionnements, réflexion sur les actions correctives et la qualité.
•

Communication interne
Google Agenda
Mails
personnalisés

Tableau Magique

Fiche
de liaison
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Les
outils
- fiche de liaison

Serveur

Réunions

Coordination

Direction
Responsables de
Pôles
Référent Qualité

Interservices

1 personne/Pôle
Référent Qualité

Référentes

Séminaire

Responsable des
accueils
Référentes antennes
Référent qualité

Toute l’équipe
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1 fois par semaine

2 fois par mois

1 fois par mois

2 fois par an

L’Office de tourisme assure la qualité
de ses services.
Les fiches d’instructions, modes opératoires… sont réalisés, testés et contresignés par l’ensemble du
personnel.
Tous ces documents permettant d’assurer la continuité de la qualité sont consultables par tous dans le
dossier Qualité du serveur. Et des raccourcis des documents sont créés vers les dossiers de chaque pôle.
Chaque pôle, ou antenne dispose d’un Grand Livret de l’Accueil avec tous les documents qualité utiles
et nécessaires à sa mission.
La démarche qualité étant évolutive les documents qualité peuvent être modifiés.
Le Tableau des enregistrements, apportant la preuve du respect de nos engagements, facilite l’accès
à l’ensemble des outils du système qualité avec des liens actifs intégrés. Les mises à jour et révisions
sont suivis.

- tableau des enregistrments
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Indicateurs de qualité
- Les Questionnaires de satisfaction sont en libre-service. Afin que la distribution de ces
questionnaires soit plus régulière, des jours précis de remise systématique ont été fixés
Pour être plus réactif sur les actions correctives, l’enregistrement des questionnaires via le Google Formulaire se fait à la fin de chaque mois et permet ainsi l’analyse des données. Les résultats
de cette analyse révèlent les dysfonctionnements ou points à améliorer. Ils servent de support
pour des démarches auprès des collectivités ou de la station de ski.
- Suggestions : au verso du questionnaire de satisfaction, une partie est consacrée aux suggestions des visiteurs.
- Les dysfonctionnements internes, les remarques orales des visiteurs, les suggestions, les remarques prestataires : sont notés par les personnels sur le « Tableau Magique »,
onglet à côté de la fiche de liaison, pour une meilleure utilisation de ce tableau.
- Gestion des réclamations : Les réclamations sont traitées par le référent qualité en accord
avec la direction. Un courrier de prise en compte de la réclamation est envoyé par mail ou courrier
au plaignant immédiatement. Pour le réclamant cet accusé de réception déclenche le compte à
rebours de la solution.
- Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à tous les socio-professionnels du territoire.
Le but étant d’évaluer leur connaissance des missions de notre OT et d’identifier leurs besoins.
Ils peuvent également laisser leur commentaire sur le blog espacepro-grandtourmalet.com.
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Collecte des indicateurs qualité

Le Référent Qualité prépare un bilan Qualité en réalisant la synthèse des indicateurs et l’analyse du
système Qualité selon 2 périodes définies : hiver et été.
Ce bilan de saison est présenté lors des réunions Référents Accueils (1 fois par mois) et à toute
l’équipe lors des séminaires de printemps et d’automne. Ce qui permet d’apporter des améliorations à
la qualité des services en interne. L’objectif est de s’assurer de la conformité qualité de l’OT face aux
attentes des visiteurs.

Groupe qualité de destination

Le groupe Qualité Destination définit et met en œuvre les actions d’amélioration identifiées à partir des
indicateurs qualité mis en place et qui ne relèvent pas de la compétence de l’O.T. : équipements, services publics, prestations diverses.
Un responsable et un délai de réalisation sont fixés et le suivi des actions est effectué par la référente
Qualité par le biais d’un document « actions groupe qualité de destination »
Le GQD se réunit une à deux fois par an en fonction des problématiques rencontrées.
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- groupe qualité destination

Notre

promotion de

destination

Identification
de notre clientèle

Evénement

Récolte de
base de donnée
client

Envoie de
News letter
Création
de jeux
concours

Mise
en place
de notre
Sharingbox

La stratégie et les objectifs de promotion
14

L’OT définit deux plans de communication à l’année dont les objectifs sont :
Trafic
Développer l’audience des sites et RMS
Développer le taux de transformation
Notoriété et image :
Augmenter la visibilté
Développer la Marque

Notoriété et image :
Augmenter la visibilté
Développer la Marque
Fidéliser les clients

Fidéliser les clients
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- plan de com été 2017

NTIC
L’OT dispose d’un site internet www.grand-tourmalet.com qui présente l’ensemble de l’offre touristique
et contient différentes rubriques. Il existe deux versions du site en français : hiver/été. Ces versions
sont déclinées en anglais et en espagnol.

Le site est remis à jour à minima deux fois par an à chaque début de saison ; Les actualités et informations sont reprises tous les lundis, remontées via le SIT ou sont saisies en direct.
La plupart des rubriques du site internet sont alimentées par syndication XTML du SIT. L’import des
flux pour actualiser le site se fait automatiquement toutes les nuits.
Un 2ème blog a été créé; Il a pour but de sortir du discours institutionnel et de donner la parole aux
consommateurs du Grand Tourmalet, ambassadeurs, Greeters, … L’OT est dans une démarche de
marketing expérientiel.
La responsable du pôle assure une veille quotidienne des nouvelles technologies. L’OT a été novateur en 2015 en installant un dispositif de beacons, suivi par la mise en place d’une conciergerie de
destination.
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Les actions numériques
Gratuites : 
- Planning éditorial Facebook, Google Agenda
- Envoi de Newsletter en fonction des offres commerciales, des produits, de l’actualité…
- Référencement
- Blog Expérience Vacances
- Mise à jour du Site Internet
- Promotion du territoire via les Réseaux et Médias Sociaux
- Conciergerie de destination : Accueil « hors les murs »
Payantes :
- Instagram Ads
- Google Adwords
- Facebook Ads
Ces actions sont adaptées en fonction de la clientèle, en fonction de l’origine géographique et/ou
des centres d’intérêt.
- Nous allons faire du Facebook Ads en ciblant les centres d’intérêt ski, Snow, Pyrénées etc.
- Nous allons envoyer une Newsletter à notre fichier Sharing Box de personnes qui sont venues «
entre amis ».
Manuel Qualité Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi 2017

Relations presse
L’OT participe à des opérations de promotion communes avec le département et la région : salons,
accueil de presse. 2 dossiers de Presse été et hiver sont réalisés .
Dossier de presse

Les bienfaits de nos eaux thermales
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?

La qualite des eaux

destination
?

?

Que ce soit à Barèges ou à Bagnères de Bigorre, les bienfaits des eaux pyrénéennes
sont reconnus dès le XVII° siècle.
Côté Bien-Être, les centres thermoludiques Aquensis Spa Thermal® et Cieléo
vous permettront de profiter des bienfaits de l’eau chaude ou thermale le temps
d’une séance de remise en forme.

?

une
besoin d’une question,
adresse,
d’un taxi
ou d’un
Nous sommresto.. ?
es là !!
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Les eaux de Bagnères sont extraites à 50°. Elles
sont hautement minéralisées, riches en sulfate,
calcium et magnésium. Les eaux de Barèges,
elles sont sulfurées, sodiques, très alcalines
et riches en silice. Ce qui fait leur particularité surtout c’est la Barégine. Connue depuis
très longtemps pour ses effets bénéfiques, la
Barégine® est une substance mucilagineuse
qui se développe naturellement dans les eaux
des sources thermales de Barèges-Barzun.
Ces bactéries excrètent un gel qui présente
des activités antibiotiques, anti-inflammatoires
et cicatrisantes.

Les Centres
Thermoludiques
CIELEO (à Barèges)

Un pur bonheur pour le corps et l’esprit ! Cieléo est un lieu unique
et lumineux entre ciel et montagne. Il vous offre une piscine ludique avec geysers, banquette bouillonnante, hydrojets, jacuzzi,
douches ludiques, hammam, sous une magnifique voûte étoilée
et un dôme observatoire ! Les massages et soins à l’eau thermale
sont aussi programme. Les enfants sont acceptés dès 6 mois.

Vous sou
haitez part
vos exp
ager
érie
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apprécié
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Les Etablissements Thermaux
À Bagnères de Bigorre

Les Grands Thermes

Spacieux et dotés d’équipements performants (dont 3 piscines en eau thermale), les Grands Thermes proposent de mars à novembre des cures thermales en Rhumatologie, Affections psychosomatiques et Voies respiratoires. C’est l’un des seuls établissements en France à proposer l’orientation
thérapeutique Affection Psychosomatiques et à offrir la possibilité de double
orientation.
Dans un souci constant de qualité, les Grands Thermes ont mené avec succès
la démarche de certification AQUACERT® HACCP Thermalisme.
Cette certification est pour le curiste, un gage de Qualité, de rigueur et de
sécurité sanitaire. Les soins complémentaires font parti des plus des Grands
Thermes. Parmi ces soins, le module « Psy+ » offre un accompagnement gratuit
avec une psychologue pour les curistes en affection psychosomatiques (1ère
orientation).
Dans un souci d’amélioration, les Grands Thermes investissent chaque année. En 2017 : Près de 300 000 € ont été investis en avant saison afin, entre
autre de rénover les terrasses du palmarium, équiper les cabines de carrelage
antidérapant, réaménager la salle de repos, améliorer l’acoustique des piscines
etc. Ces améliorations sont issues des remarques clients.
Une belle progression…les « Grands Thermes de
Bagnères ont enregistré en 2016, une hausse de
plus de 7% avec 8098 curistes venus en séjour à
Bagnères de Mars à Octobre.
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Thermes de la Reine

Offre spéciale été Pic & bulles
Découverte
du Pic du Midi

+

2h de détente en eau thermale
à Aquensis
OU
1h de balnéo plus 1 soin
thermal d’1h à Ciéléo

à 48€ /adulte

AQUENSIS, SPA Thermal (à Bagnères de Bigorre)

Au coeur d’une magnifique nef de bois et de verre Aquensis,
Spa Thermal® vous invite à découvrir les bienfaits d’une eau
thermale riche en minéraux et oligo-éléments. 3000 m2 dédiés
à votre détente, votre forme et à votre bien-être.
L’Aqua-Pass vous offre un accès libre à l’espace-détente,
pour goûter à tous les plaisirs de l’eau thermale, pour une détente absolue. Vous profiterez ainsi du grand bassin animé de
bains à remous, cols de signe, contre courant… de l’espace
hamman avec ses salles bordées de bancs de marbre pyrénéen, des saunas finlandais. Sans oublier les jacuzzis installés
sur la terrasse.
L’espace bien-être lui vous offre un large éventail de soins
personnalisés de balnéothérapie, massages ou esthétiques.
Dans une ambiance boisée et raffinée il surplombe le grand
bassin. Ce lieu vous invite au calme pour une expérience de
détente et de bien-être intense. Les soins et les produits sont
issus majoritairement de produits naturels de nos montagnes.
Aquensis s’est également un espace dédié à votre forme :
gym, aqua-gym, musculation.

Cet établissement thermal familial traite la rhumatologie et les troubles psychosomatiques. Sa particularité réside dans l’accueil familial réservé aux curistes et
dans l’attention apportée à chacun.
L’établissement dispose d’un hôtel 2* ouvert toute l’année qui propose 28
chambres studios sur 3 étages. Les curistes peuvent ainsi résider dans le
même établissement que le centre thermal.

À Barèges

Les Thermes de Barèges

Plus haute station thermale de France, Barèges est réputée pour le
traitement des affections rhumatismales et des syndromes chroniques
douloureux tels que la fibromyalgie et l’algodystrophie.

Les Thermes de Barzun

A l’entrée du village de Barèges, les thermes de Barzun sont spécialisés
pour soigner les affections des voies respiratoires.
Ils proposent des soins spécifiques à destination des enfants avec des
équipements plus ludiques que la cure traditionnelle (douches sensation avec brumisateurs, jets, couleurs, musique)

Toujours en progression…les «Thermes de
Barèges-Barzun» ont enregistré en 2016, une
hausse de plus de 5% avec 2551 curistes venus en
séjour à Barèges de Mai à Octobre.
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Radios environ 404
spots et interviews réalisés
TV 9 reportages tv réalisés
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La personne chargée des relations Presse se base aussi sur le dossier de presse Pic du Midi, de N’PY,
ainsi que celui d’HPTE.
Une revue de presse, regroupant tous les articles et reportages parlant du Grand-Tourmalet est disponible sur Scoop.it et quotidiennement remise à jour.
L’accueil de Bloggers :
L’OT fait une recherche de bloggers influents dans le monde touristique (ski, freeride, cyclo, tourisme
familial etc.) et les invite à découvrir le territoire, lors de journées consacrées à leurs thématiques. En
retour, le blogger parle de notre destination sur son/ses blogs.

Editions
L’OT réalise ses propres brochures en interne du choix du support jusqu’à la réalisation finale. La stratégie de l’OT est de segmenter l’offre afin de répondre précisément à la demande.
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Ces documents sont en téléchargement sur notre site également.
L’OT travaille avec un imprimeur labellisé : imprim’vert et PEFC

Documents divers
pour le fonctionnement de l’OT

Signature mail

Bien-être

Pastoralisme
Culture

RAQUETTES

Tourmalet

TOURMALET

Culture

DE FRANCE

PIC DU MIDIThermalisme
Bien-être

LACS TOUR DE FRANCE VTT
GRAND SKI

Thermalisme

Authenticité

#grandtourmalet

GRANDS SITES TOUR

NATURE

GRANDS SITES

Cyclisme

PATRIMOINE

Bien-être

TOURMALET

Randonnées

Bagnères-de-Bigorre : 05 62 95 50 71 ; La Mongie : 05 62 91 94 15 ; Barèges Labatsus : 05 62 92 16 00 ; Vallée de Campan : 05 62 91 70 36
www.grand-tourmalet.com ; info@grand-tourmalet.com

Cartes de correspondance
CARTECOMMERCIALE.indd 1

#grandtourmalet

04/02/2015 14:23:14

Bagnères-de-Bigorre : 05 62 95 50 71 ; La Mongie : 05 62 91 94 15 ; Barèges Labatsus : 05 62 92 16 00 ; Vallée de Campan : 05 62 91 70 36
www.grand-tourmalet.com ; info@grand-tourmalet.com

Papier entête

Une charte graphique mise en place, celle-ci est déclinée sur l’ensemble des supports de communication: papier en tête, site web, affichage, signature électronique, éditions… Elle est régulièrement
mise à jour et se doit de suivre l’actualité. L’OT respecte aussi la charte graphique des Grands Sites
Certains salariés disposent d’une carte de visite avec leurs contacts professionnels.
L’OT réalise ses propres visuels pour les produits boutique, en respectant la charte graphique
de l’office de tourisme.
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L’OT évalue ses actions
36388

2800
532

632

75553

Janvier
2014

4865

1133

10596

Janvier
2015

Janvier
2016

Janvier
2014

241

Janvier
2015

Janvier
2016

Janvier
2014

Janvier
2015

Janvier
2016

Le retour des actions de communication s’effectue de manière continue. Cette analyse permet de
mesurer les retombées économiques, les retombées en terme d’images, de notoriété, de communication... et permet ainsi d’être conforté dans la stratégie mise en place, ou au contraire d’amener à un
réajustement ou une réorientation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

2014
2015
2016

Nombre de pages vues
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- bilan de com hiver 2013/2016

713 143

580 340

452 587

2 698 218

...ainsi qu’à la 6ème place du classement
qui recense l’engagement des fans sur
les pages facebook des offices de tourisme.

2 226 988

L’agence de social média nous a placé
1er dans le top des stations qui interagissent le plus avec leurs followers
(twitter) sur plus de 300 stations ...

2 038 488
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Nombre visiteurs

Nos relations
avec les réseaux

institutionnels

du tourisme

Réseau départemental/régional d’information
L’OT participe à la saisie de la base de données départementale TOURINSOFT. Il s’agit d’une base de
données partagée, gérée par HPTE. Cette base de données départementale permet la remontée d’informations aux niveaux régional et national. L’OT est adhérent à l’UDOTSI, la FROTSI et OTF.
Guides
Guides

Système
d’Information
Touristique
(base de
données)

Région
Midi-Pyrénées

Département
HPTE

Suite web

Office de
Tourisme
Grand Tourmalet
Pic du Midi

Suite web

Autres éditions
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Suite web

Guides

Opérations communes
CDDE
HPTE (CDT 65)

CRT

Accueil presse
Eductour
Formation
Produit
Evènement
Salons
Statistiques
Note de conjoncture
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CONFEDERATION
PYRENEENNE

Nos

engagements
envers les socio

professionnels

Le Comité de Direction de l’OT est composé de 9 membres. Des professionnels touristiques en
font partie. Ils sont le reflet de l’offre touristique du territoire: exploitants de camping, Directrice des
Thermes, commerçants.
Les professionnels du tourisme sont conviés à participer à des comissions thématiques (ex : pilotage
randos…)
Une commission Communication rassemblant le Pic, la RICT, les Thermes se réunit en saison tous les
15 jours.

Les actions envers nos socioprofessionnels
Guide du partenariat
L’espacepro-grandtourmalet.com

PARTENARIAT

• Développement du réseau des partenaires
• Gestion de la relation partenariale
• Promotion des partenaires sur les supports de l’OT
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ANIMATION REUNION

• Les « petits dej’ pro »
• Organisation de marchés de
producteurs lors de séminaires pros
• Participation aux différents pots de
bienvenue tout au long de l’année
• Organisation de réunions de
sensibilisation

LA COMMUNICATION PRO

• Veille sectorielle
• Newsletter Pro
• Envoi hebdomadaire des « infos de la semaine »
• Animation du blog (Compte rendu des animations de
réunion, veille; législation…)

TAXE DE SEJOUR

• Gestion de la collecte et
des paiements
• Accompagnement des hébergeurs
et des collectivités
• Veille juridique et technique

GESTION DE L’INFO

• Traitement de l’info (SIT)
• Diffusion de l’info (autres services de l’OT,
le département, la région,…)
• Organisation d’éductours interne
• Veille sur l’offre touristique du territoire

CLASSEMENT
DES MEUBLES
DE TOURISME

ANIMATION RESEAU

• Gestion des dossiers de
classement
• Visites et conseils aux
hébergeurs
• Veille juridique et technique
• Echange de bonnes
pratiques

• Participation aux opérations
de promotion de la destination
• Kit accueil avec sticker millésimé
• Mise en relation/Echange d’information
• Co-organisation des Ateliers numériques de territoire
• Actions d’accompagnement personnalisées

Manuel Qualité Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi 2017

- guide du partenariat
- espace pro grand tourmalet.com

Les offres de services
Les avantages et services proposés aux prestataires sont clairement répertoriés dans les offres de
services spécifiques aux 12 collèges d’activité.

Atelier
numérique

Remontée de
votre outil de
commercialisation
sur notre
site web

Promotion
dans nos
bureaux
d’information

OFFRES
DE SERVICES

Prescription
préférentielle
de votre
offre

Accompagnement
de vos projets
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Porteur de projet
Le Pôle Animation et Dynamisation Réseau reçoit les porteurs de projets touristiques sur le territoire.
Outre l’identification de l’activité/structure dans la base de données de l’Office de Tourisme, ces rencontres sont l’occasion :
De communiquer à l’entrepreneur des éléments sur le modèle économique du territoire (études,
remplissage des lits, saisonnalité...)
D’échanger sur la pertinence du projet par rapport à la connaissance de l’Office de Tourisme sur
son territoire.
De mettre en relation le porteur de projet avec des structures locales pouvant lui être utiles dans la
conception et/ou l’exploitation de son activité.
D’apporter des informations pratiques issues de notre veille juridique et sectorielle sur la mise en
place de l’activité.
De lui présenter les missions et services de l’Office de Tourisme afin d’envisager un partenariat.

- ODS 2018
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Nos

engagements

envers les

visiteurs

Nos Bureaux d’Informations Touristiques

Bureau de Bagnères de Bigorre.
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Bureau de la Mongie

Bureau de Campan.
Nos bureaux se situent en centre-ville et sur des axes touristiques importants. La signalétique d’accès
est représentée par des panneaux de signalisation routière sur les différentes routes d’accès et par
une signalétique de proximité. Des parkings sont à proximité immédiate avec une place destinée aux
personnes à mobilité réduite.
La signalétique reprenant le logo d’Offices de Tourisme de France est présente dans les bureaux d’accueil, sous diverses formes : autocollants, enseignes…
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Amenagement des locaux
Nos périodes d’ouverture s’adaptent aux fréquentations touristiques locales de chaque bureau:
curistes, randonneurs, skieurs,...ainsi que des saisons.
Ces horaires sont diffusés
- par affichage sur les bureaux d’accueil
- sur répondeur
- sur site internet
Des services sont accessibles en dehors des horaires d’ouverture: des affichages permettent aux
visiteurs d’être renseignés sur les disponibilités en hébergements, les numéros d’urgence,...et en cas
de fermeture inhabituelle ou saisonnière d’un bureau de l’office, l’adresse du point d’accueil le plus
proche.
L’OT est dans une démarche de labellisation Tourisme et Handicap pour ses 3 antennes. Les
aménagements ont d’ores et déjà été réalisés afin de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite:
rampe d’accès, aménagement du comptoir d’accueil,...
L’agencement intérieur permet une circulation aisée pour les personnes en situation de handicap.
Dispositif digital de l’Office
Nouvel espace d’accueil relooké de Bagnères, un accueil numérique : une stratégie pour optimiser
l’accueil, le conseil et l’information des visiteurs
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Espace Accueil : Les banques d’accueil sont aménagées de manière fonctionnelle et accueillante.
Espace médiation : un vaste écran courbe permettant de diffuser des films à 180°
Espace Ephémère : mise en scène de thèmes d’animations.
Espace enfants : coloriage, livres, et présentation des activités familles
Espace détente : nos visiteurs peuvent consulter les brochures.
Ecrans dynamiques : informations pratiques (météo, animations, évènements, webcams..) et vidéos
valorisant les atouts du territoire.

•
•
•
•
•

Di fférents écrans accuei l
Borne tacti le
Ipads à disposition
Point i-mobi le
Espace d’interprétation

Pour que nos visiteurs aient accès à des infos pratiques très rapidement (météo, animations des jours
à venir, webcams, réseaux sociaux...) des écrans diffusent des vidéos promotionnelles. Nous mettons
à disposition une connexion Wifi sécurisée, gratuite et illimitée grace à notre point i-mobile. La borne
extérieure tactile vient compléter ce dispositif en apportant un service 24h/24h.
La documentation de nos partenaires est mise en évidence sur nos présentoirs. La présentation de
cette documentation est classée par thème selon la saison et harmonisée sur les 3 antennes.
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Accueil comptoir
Une note de comportement, définissant les obligations et règles à respecter, a été élaborée signée et approuvée par tous les CS de l’OT.
Au comptoir le personnel est identifié par un badge précisant le prénom, le poste occupé, ainsi que
les langues parlées.

Notre priorité la satisfaction client

Le personnel est à même de conseiller de façon précise et pertinente avec toutes les informations
nécessaires.
931 heures de formation « Excellence de l’Accueil Touristique », personnalisée au Grand Tourmalet a
été dispensée à tous les Conseillers en séjours.
Les techniques d’accueil, écoute, questionnement, reformulation, nous permettent de mieux connaître
leurs attentes et leurs goûts de manière à faire ainsi des prescriptions sur mesure, véritable valeur ajoutée par rapport à la documentation papier ou digitale.
Les services plus

L’OT propose différents services complémentaires à ses visiteurs : boutique, table à langer, « booster
» (aide au démarrage batterie), vente cartes de pêche, IPad en libre consultation, rechargement forfait
ski, agence postale à La Mongie…

- charte comportement
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80 000
contacts
CONSEIL ÉCLAIRÉ

Conseil engagé (personnalisé)

DISPONIBILITÉS
HÉBERGEURS

Affichage des disponibilités
des hébergements sur la vitrine
de l’Office de Tourisme
(accessible 7/7 et 24/24)

DÉPOT DE
DOCUMENTATION

Espace réservé pour la mise
en avant de nos partenaires

BROCHURES PAR
THÉMATIQUE

Utilisation de nos
supports de prescription
segmentée

TICKET

PRESCRIPTION
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Prescription préférentielle
des offres partenaires
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BILLETTERIE

Commercialisation pour
le compte de nos partenaires
spectacles, concerts et entrées
de sites touristiques

Information
L’information touristique globale de notre territoire est mise en place selon la FI 48 « gestion de l’information prestataire »
Ce qui nous permet via le SIT de diffuser de l’information actualisée, sûre et complète.
- Extractions pour l’édition de notre documentation et d’alimenter nos supports numériques.
- Page en raccourci sur tous les ordinateurs « liens exports SIT » renvoie vers les fiches, actualisées
automatiquement.
• hébergements (par catégorie et par secteur)
• restaurants,
• fiches à thèmes ( liste des médecins, taxis, etc…)
- Programme animation (WE, semaine, mois) par secteur
Guide des manifestations pour l’été. Il est également disponible sur le site internet.
Affichage des disponibilités hébergements pendant les heures de fermeture de l’OT
Chaque semaine, les infos (animations, manifestations, revue de presse, …..) sont aussi envoyées
à tous les prestataires partenaires, médias, autres OT…
Afin de répondre précisément aux attentes de nos visiteurs, tous nos guides ou cartes proposent
une offre segmentée.

Gestion des stocks
Les documents édités par des tiers
Deux fois par an, en début de saison, une demande de documentation est envoyée aux partenaires
par e-mailing, via le SIT.
Une bourse d’échanges est organisée deux fois par an par HPTE. Cette bourse permet à l’OT de s’approvisionner en documents de différents OT et sites touristiques du département.
Les documents édités par l’OT.
Les éditions de l’OT sont réparties dans les 4 antennes . Chaque fois qu’un seuil est atteint, le CS
envoie un mail à l’agent-comptable, qui en fait la saisie sur le logiciel Consonance Web.
Un inventaire général est réalisé deux fois par an, en fin de saison: documentation distribuée/documentation restante. Cette comptabilité permet à l’OT de réajuster si besoin est, les quantités d’impression
de l’année suivante.
Concernant la gestion des stocks de la documentation des partenaires, un système de post-its d’alerte
a été mis en place, au niveau des 10 derniers exemplaires. Le CS après s’être renseigné auprès des
autres bureaux d’accueil, prévient alors le partenaire concerné.

- FI 20 Gestion des stoks
- FI 48 Questionnaire de l’info prestataires
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L’accueil
téléphonique

40 000
appels téléphoniques

Un call center est mis en place en haute saison.
De même que pour l’accueil physique le CS se montre courtois, chaleureux,... et utilise les formules de
politesse appropriées. Tout appel doit être pris en charge avant la quatrième sonnerie.
Un pré-décroché informe les visiteurs en 3 langues.
Un répondeur est en fonction en dehors des heures d’ouverture.
En hiver, il donne également les informations sur le bulletin neige et la météo durant les heures de fermeture des bureaux.

Les mails et
les courriers
30

3 700
courriers expédiés

7 000
mails envoyés

Les demandes de documentation par téléphone sont traitées dans les 48h, par les CS, via la GRC/ Open
Contact, par courrier ou mail. Les informations transmises doivent être en adéquation avec la demande du
client
COURRIER :
Toutes les demandes sont traitées via la GRC. La documentation envoyée correspond précisément à
la demande formulée. Une lettre type accompagne chaque envoi et le CS personnalise ses réponses.
Les courriers sont expédiés dans les 48h, Ils sont déposés chaque jour avant 16h à la poste.
MAILS :
Le personnel en charge de la GRC
relève les mails au moins deux fois
par jour, et les traite dans les 24h.
Les réponses par mail sont privilégiées, mais pour toute demande
d’envoi de courrier un accusé de
réception est systématique.
. Les messages ne concernant pas
l’accueil sont transférés aux services
concernés.
Le logiciel Open Contact ne permet
pas pour l’instant de retrouver le fil
de la conversation. Une procédure
permet cependant de retrouver les
demandes et les réponses.
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- FI 08 gestion des mail
- FI 09 Envoi de documentation

L’OT FOURNIT L’INFORMATION SPECIFIQUE RELATIVE AUX SERVICES ET STRUCTURES
ADAPTES A LA CLIENTELE EN SITUATION DE HANDICAP
Dans ses éditions, l’OT renseigne par des pictogrammes, sur les lieux et activités accessibles aux
personnes en situation de handicap. Il dispose d’autre part d’un document, répertoriant toutes les
structures labellisées «Tourisme et Handicap» dans les Hautes-Pyrénées (dans le classeur info été et
hiver selon la saison). Cette liste est remise à jour chaque année.
L’OT FAVORISE L’ACCUEIL DES CLIENTELES ETRANGERES
Les fiches hébergements et brochures de promotion sont traduites en espagnol et en anglais.
Le site internet de l’OT est également consultable dans ces deux langues. Les CS pratiquent à minima
deux langues étrangères, lesquelles sont identifiées sur leur badge.

Développement durable
Le Grand Tourmalet destination respectueuse de l’environnement.
En interne

Un référent développement durable est nommé.
Charte des éco-gestes » : tout le personnel de l’Office est sensibilisé aux gestes courants et
simples, faisant appel au bon sens pour limiter l’impact sur l’environnement, faire des économies, et a
signé la charte.
Impression de nos brochures par des imprimeurs labellisés imprim’vert et PEFC, éditions et impressions
thématiques.
Favorisation des envois par mail plutôt que par courrier, incitation à télécharger les documents sur
notre site Internet.
Covoiturage. 2 voitures de services.
L’OT chauffé par géothermie.

Auprès de nos visiteurs

L’OT communique sur son site les informations concernant les horaires de bus, navettes,...
Il édite des fiches de randonnées pédestres et VTT sur son territoire.
Un présentoir est dédié aux produits du terroir dont certains sont en vente dans l’espace boutique.
Collecteur de piles.
«Pensez au covoiturage», le site internet de l’OT, valorise le covoiturage et renvoie sur la page «
blablacar » pour sa mise en pratique.
Le territoire du Grand-Tourmalet communique sur des espaces naturels fragiles et protégés situés
à proximité: le Parc National des Pyrénées, la Réserve du Néouvielle.

Auprès de nos partenaires
Sensibilisation lors de réunions de l’OT par le service de la CCHB : traitement des déchets, tri sélectif ..
Dans le cadre des critères de classement des hébergements, une fiche de sensibilisation est diffusée.

- charte éco gestes
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Notre
boutique

La responsable boutique est chargée des espaces boutiques de chaque antenne, et a suivi une formation spécifique. Elle est chargée de la sélection des produits, de l’aménagement des points de vente,
du suivi des ventes, du réapprovisionnement des produits… L’OT utilise le logiciel Consonance Web,
pour la gestion des stocks, les inventaires et l’encaissement.

Les produits

L’Office de tourisme travaille à la création d’une marque de produit Grand Tourmalet.

Relations avec ses fournisseurs

L’approvisionnement de la boutique dépend d’un seul fonctionnement: achats direct.
Les prix sont adaptés, pour éviter toute concurrence avec les commerçants du territoire
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L’ espace boutique
Chaque antenne dispose d’un espace boutique, clairement identifié. Les produits sont présentés sur
du matériel adapté, mis en scène en fonction des saisons, des événements, des promotions,… .
L’origine des produits locaux est indiquée par le flyer du producteur.

La vente

Tous les CS ont suivi la formation spécifique vente. La responsable boutique apporte explications et
conseils aux autres CS de l’OT : procédures de ventes, fonctionnement de la caisse, réapprovisionnement des stocks,…
• Un catalogue reprenant tous les produits à la vente et leur tarif est disponible dans tous les accueils.
• Un ticket de caisse est émis pour chaque vente, et la caisse est clôturée tous les soirs.
• L’OT prend en compte les attentes des visiteurs (sur les questionnaires de satisfaction ou les remarques relatives à la boutique)
L’espace boutique et une sélection de produits sont présentés sur le site internet.
Les moyens de paiement sont affichés à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur de l’espace d’accueil. Il est
possible de régler par chèque ou en espèces.

Les stocks

Tous les produits ainsi que les quantités transférées sur chaque site, sont rentrés dans un logiciel «
consonance web ». Celui-ci permet une consultation rapide de l’état des stocks sur chaque site, ou de
la réserve centrale. Il permet également d’analyser ces ventes sur une période donnée à tout moment,
de constater quel est le taux de rotation des produits et déterminer ainsi leur maintien ou leur retrait.
Chaque antenne a un stock d’avance et les référentes des points d’accueil doivent veiller à leur réapprovisionnement.
Les inventaires sont réalisés au minimum 2 fois par an.
- FI 12 vente au comptoir
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Commercialisation
• Outil de réservation City Break de la boutique HPTE. L’OT est apporteur d’affaires de cette centrale
de réservation.
• Place de marché N’PY
L’outil Open pro de N’Py :
Permet au client de :
• Consulter en temps réel les disponibilités de nos hébergements
• Réserver son hébergement et/ou son séjour en ligne
• Paiement unique en ligne
L’outil City Break de la boutique HPTE
Permet au client de :
• Effectuer une réservation en ligne
• Avoir une interlocutrice au téléphone
• Avoir des conseils précis et adaptés
• Avoir un séjour sur mesure
• Effectuer un paiement unique
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Les produits touristiques Grand Tourmalet Pic du Midi sont réalisés en fonction des saisons (hiver, été,
cure), du type de clientèle (famille, couple, tribu) et des filières (bien-être, cyclo, rando, thermalisme,
ski, Grand Site, loisirs-activités). Ces produits ont été choisis pour être la vitrine du territoire et valoriser
la destination, et permettent de faire des actions marketings sur les RMS.

Abréviations utilisées
CDDE : Comité Départemental Développement
Economique
CRT : Comité régional du Tourisme
CS : Conseiller en Séjour
EPIC : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FI : Fiche d’Instruction
FROTSI : Fédération régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives
GRC : Gestion Relation Clients
GQD : Groupe Qualité de Destination
GTPM : Grand-Tourmalet Pic du Midi
HPTE : Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
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MAQ : Manuel Qualité
MOD : Modèle
MOD Op : Modèle Opératoire
Loi NOTRE : Nouvelle Organisation des Territoires de la République
PEFC : Programme Européen de Certification Forestière
RAQ : Référent Qualité
RICT : Régie intercommunale du Tourmalet
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIT : Système d’Information Touristique
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication
UDOTSI : Union Départementale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative

3, allée Tournefort
65200 Bagnères de Bigorre
www.grand-tourmalet.com
email : info@grand-tourmalet.com
Bagnères de Bigorre - La Mongie
et Campan : 05 62 95 50 71

